Projet de création d’un réseau des référents Relations Internationales
en STAPS au sein de la C3D
Enjeux et objectifs :
Faire un état des lieux de la dynamique d’ouverture à l’internationale des STAPS dans les domaines de
la formation et de la recherche, exposer et échanger les pratiques mises en place dans les composantes
pour accompagner cette ouverture à l’international, faire connaître et mutualiser les réseaux
d’appartenance éventuels, comparer les modalités de gouvernance et gestion des RI.
Créer un réseau des référents RI des composantes en STAPS, afin qu’il participe à une bonne circulation
des informations dans ce domaine RI.

Actions :


Inventaire des conventions (nombre, nature, localisation, …) afin d’établir une cartographie
mondiale du rayonnement international des STAPS



Bilan quantitatif des mobilités IN et OUT (étudiant(e)s et Personnels) que ce soit pour la
formation ou les stages



Répertoire des procédures de construction des contrats d’études et de la validation des ECTS



Recueil de l’activité internationale des laboratoires et des enseignants chercheurs
(collaborations, projets de recherche, laboratoire international, …)



Inventaire des réseaux d’appartenance



Identification des différentes formes de gestion des RI



Autres … (pour rester ouvert à toute autre proposition d’action).

Perspectives :
 Constituer au sein de la C3D un réseau des référents RI (échanges d’informations, conseil, aide
au développement des RI, …) et organiser le lien permanent avec son CA
 Harmoniser les modes de fonctionnement et mutualisation des sources (page WEB C3D)
 Se constituer en force de proposition capable de peser dans un réseau international afin
d’amplifier les offres de mobilités (notamment dans les pays anglo-saxons)
 Autres … .

Invitation des collègues référents RI à une première rencontre :
Proposition de date : semaine du 29 mai au 3 juin (cette date permettra de relayer
l’information et l’organisation du groupe lors du séminaire C3D de juin).
Objet : lancement du groupe de travail

